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Preface 

Le present document definit les parametres et les modalites de l'elaboration des pro¬ 

grammes et des cours d'education technologique de portee generate qui sont offerts 

en 10e, lle et 12e annee. Sa parution marque l'aboutissement d'une etroite collabora¬ 

tion, d'une part, avec les conseils scolaires et les sections de minorite linguistique 

(qui s'impliquent dans le champ de l'education technologique de portee generale 

depuis 1989) et, d'autre part, avec les enseignants et enseignantes, les parents, les 

eleves, les entreprises et les syndicats. 

Le present document guidera l'elaboration de tous les cours d'education tech¬ 

nologique offerts en 10e, lle et 12e annee (exception faite des CPO). II vient rem- 

placer Etudes technologiques, cycles intermediaire et superieur, partie B, paru en 19851. 

Cette derniere publication demeure cependant une reference utile que l'on consul- 

tera au besoin. 

Les programmes elabores d'apres les directives ci-enoncees doivent s'harmoni- 

ser avec les programmes crees a partir du Programme d'etudes commun - Politiques et 

resultats d'apprentissage, de la lre a la 9e annee et en assurer le prolongement, tout en 

respectant les dispositions prevues dans Les ecoles de I'Ontario aux cycles intermediaire 

et superieur (7e a 12e annee et CPO) et dans Etudes technologiques, cycles intermediaire 

et superieur, partie C, 1987, cours preuniversitaires de I'Ontario. En 10e, lle et 

12e annee, les programmes d'education technologique doivent permettre a tous les 

eleves d'acquerir les connaissances et les competences technologiques de base neces- 

saires pour faire des etudes postsecondaires ou pour exercer un metier ou une pro¬ 

fession. Des programmes d'education technologique de portee generale peuvent etre 

offerts dans les secteurs d'activite technologique que sont les communications, la 

construction, le tourisme et l'hotellerie, la fabrication, les services personnels, le 

design technologique et les transports. 

A partir de la lle annee, les eleves peuvent choisir un secteur de concentration, 

mais uniquement dans le cadre d'un programme de portee generale. Par ailleurs, il 

faudrait inciter les eleves a participer a des programmes d'education cooperative, au 

Programme d'apprentissage pour les jeunes de I'Ontario (PAJO) et a des ententes 

d'articulation. 

Les programmes elabores d'apres le present document peuvent egalement 

servir a preparer les eleves aux cours preuniversitaires de I'Ontario en etudes tech¬ 

nologiques, qui sont decrits dans Etudes technologiques, cycles intermediaire et 

superieur, partie C, 1987, cours preuniversitaires de I'Ontario. 

Vu revolution rapide et continue de la technologie, le present document sera 

revise periodiquement pour garder les programmes d'education technologique a la 

fine pointe du progres technologique. 

1. La partie B de ce programme-cadre est divise comme suit : 1. Secteur transports, 1986; 2. Secteur cons¬ 

truction, 1986; 3. Secteur electronique, 1985; 4. Secteur alimentation et restauration, 1986; 5. Secteur 

graphique, 1986; 6. Secteur horticulture, 1987; 8. Secteur fabrication, 1986; 9. Secteur services personnels, 

1986; 10. Secteur textiles, 1986. 
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Introduction 

Le role de l’education technologique 

Comme les autres champs du programme d'etudes, l'education technologique se 

transforme pour suivre revolution des besoins. II y a dix ans a peine, les pro¬ 

grammes d'education technologique visaient surtout a donner aux eleves les connais- 

sances et les competences necessaires pour accomplir des taches specialisees dans 

l'exercice d'un metier bien precis. 

Ces dernieres annees, le monde du travail s'est grandement transforme, en par- 

tie a cause de l'acceleration des progres technologiques, si bien qu'aujourd'hui il 

devient plus difficile de classer les metiers et les professions en des categories bien 

definies et de delimiter les divers types de travail. Pour bien s'acquitter de leurs 

taches, les travailleuses et les travailleurs specialises dans un domaine doivent etre 

conscients des progres realises dans d'autres domaines et des repercussions de ces 

progres sur leur travail, sur autrui et sur l'environnement. 

Comme les descriptions d'emploi se font de plus en plus generates, les tra¬ 

vailleurs et les travailleuses doivent s'y connaitre dans plus d'une discipline. II leur 

faut avoir la motivation et la capacite d'apprendre a utiliser de nouveaux procedes et 

des technologies de pointe. Bref, les travailleurs et les travailleuses sont appeles a 

devenir des apprenants toute la vie durant pour acquerir un eventail de competences 

polyvalentes qui leur permettront de reagir a revolution de leurs conditions de tra¬ 

vail en exploitant leurs connaissances et leurs competences de fagon nouvelle. 

Les directives enoncees dans le present document visent essentiellement a 

suivre revolution du monde du travail en elargissant la portee de l'education tech¬ 

nologique. Les programmes doivent, en effet, permettre aux eleves d'assimiler et 

d'appliquer un eventail de connaissances diverses et d'acquerir des competences 

polyvalentes. Les eleves doivent aussi etre amenes a saisir 1'interaction de la tech¬ 

nology, de la societe et de l'environnement. Les programmes continueront bien sur 

de traiter de l'invention et du fonctionnement de machines et de divers procedes de 

conception et de fabrication, mais ils doivent egalement comprendre l'etude des 

processus de production, des systemes environnementaux et de l'impact de la tech¬ 

nologic sur la societe et sur l'environnement. Enfin, les programmes doivent aider 

les eleves a comprendre que la technologie est un facteur de changement, tout en 

leur permettant d'acquerir les attitudes et les valeurs necessaires pour relever les 

defis inherents a la technologie en tant que telle. 

L'education technologique fait maintenant partie du programme d'etudes de la 

lre a la 9e annee2. Par consequent, les eleves qui, au cours des prochaines annees, 

entreprendront la 10e annee auront davantage de connaissances et de competences 

technologiques que par le passe. Pour que la matiere soit adaptee a la competence 
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technologique accrue des eleves et pour assurer la continuity de leur apprentissage, 

il faudra adapter continuellement les programmes d'education technologique de la 

10e a la 12e annee. Les programmes doivent egalement etre revises et mis a jour 

periodiquement pour refleter les nouveaux progres technologiques. 

Principales caracteristiques des programmes d’education 
technologique 

Les transformations que connait le monde du travail rendent necessaires le lance- 

ment de programmes d'education technologique qui presentent les caracteristiques 

suivantes : 

• Les programmes doivent favoriser l'apprentissage integre pour amener les eleves 

a etablir des liens non seulement entre les connaissances et les competences 

acquises, mais aussi entre ces memes connaissances et competences et le monde 

qui nous entoure. Un programme integre exploite un theme ou un ensemble d'ac- 

tivites pour relier plusieurs matieres, ce qui permet aux eleves d'acquerir des 

connaissances, des competences et des valeurs qui s'appliquent a plusieurs 

matieres ou disciplines. Les programmes devraient permettre aux eleves d'etablir 

un rapport entre les differents sujets d'ordre technologique ainsi qu'entre ces 

sujets et d'autres matieres du programme d'etudes. 

• Les programmes doivent mettre l'accent sur la resolution de problemes en 

presentant des problemes pour lesquels il n'y a pas de solutions toutes faites et 

qui peuvent etre regies de plusieurs fagons differentes ou qui necessitent des 

solutions innovatrices. Grace a cette approche, les eleves apprennent a deceler, a 

analyser, a definir et a resoudre de nombreux types de problemes. Une telle 

demarche permet de mieux refleter la realite et de confronter les eleves a des 

problemes veritables qui ne sont pas toujours faciles a regler. Le chapitre intitule 

«Composition des programmes d'education technologique de portee generale» 

fournit plus de precisions a ce sujet. 

• Les programmes doivent mettre l'accent sur le processus de resolution de pro¬ 

blemes, et non seulement sur le produit ou la solution. Pour resoudre des proble¬ 

mes, les eleves doivent suivre une demarche et recourir a un certain nombre de 

techniques de base. Ensemble, cette demarche et ces techniques forment un 

«processus» qui peut etre applique systematiquement pour regler un eventail de 

problemes differents. La capacite d'appliquer un processus de resolution de pro¬ 

blemes constitue en soi une importante competence polyvalente» qui peut servir 

dans une foule de situations et a differentes fins. Les eleves doivent distinguer les 

etapes de ce processus et se familiariser entierement avec elles; a cette fin, elles 

et ils doivent etre appeles a tenir un registre de leurs activites pour tous leurs 

projets. Ce registre, qui peut emprunter la forme d'un enonce de projet, d'un rap¬ 

port technologique ou de tout autre document du meme genre, servira a evaluer 

le rendement des eleves. Le chapitre intitule «Composition des programmes 

d'education technologique de portee generale» traite de l'application d'un proces¬ 

sus de conception dans le cadre d'activites de resolution de problemes. 
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• Les programmes doivent mettre l'accent sur la realisation de projets (ce qui 

englobe diverses activites et taches precises). La realisation de projets devient 

ainsi le principal moyen d'apprentissage et d'atteinte des resultats d'apprentis- 

sage prevus pour le cours ou le programme. Ces projets peuvent etre de grande 

envergure (p. ex., entrepris par l'ensemble d'une classe et ayant plusieurs 

composantes) ou cibles (p. ex., visant l'acquisition d'une competence precise pour 

fabriquer une partie d'un produit). Dans tous les programmes, les eleves 

devraient etre appeles a realiser une variete de projets. 

• Les programmes doivent privilegier l'apprentissage par la pratique. Ainsi, les 

eleves devraient acquerir le gros de leurs connaissances et de leurs competences 

de maniere concrete en executant les taches necessaires pour realiser un projet, 

plutot qu'en fouillant dans des manuels ou en suivant des exposes theoriques. II 

est ainsi plus facile pour les eleves de comprendre les concepts et les procedes. 

• Les programmes doivent mettre l'accent sur des activites d'apprentissage indi- 

viduelles et en petits groupes. On dit que les programmes de ce genre sont «axes 

sur l'eleve». Cette fagon de faire permet aux eleves d'assumer une part plus 

grande de responsabilite a l'egard de leur propre apprentissage. Les jeunes seront 

ainsi mieux prepares au marche du travail qui a besoin de travailleuses et de tra- 

vailleurs responsables, motives et capables de s'adapter au changement. 

Dans un programme axe sur l'eleve, on doit avoir acces a un eventail de ressources 

d'apprentissage, et les enseignantes et les enseignants doivent surtout jouer le role 

d'animateurs et de personnes-ressources plutot que de transmettre la matiere dans le 

cadre d'exposes magistraux ou de legons structurees. Dans un programme de ce 

genre, on a recours a diverses formes devaluation pour mesurer le rendement des 

eleves : autant l'auto-evaluation et revaluation par les pairs que revaluation par 

l'enseignante ou l'enseignant. 
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Composition des programmes d’education 
technologique de portee generate 

Tous les programmes d'education technologique de portee generale doivent englober 

les trois grands domaines d'etude qui sont les produits, les processus humains de 

production et les systemes environnementaux. L'etude de ces trois domaines doit se 

faire dans le cadre conceptuel defini par les dix grands concepts presentes a la page 

suivante. En outre, les methodes d'enseignement et d'apprentissage doivent etre 

axees sur la resolution de problemes et l'utilisation de differents procedes de design. 

Les trois grands domaines d’etude 

Pour adapter le monde qui nous entoure a nos besoins, nous utilisons la technologie 

(1) pour creer des produits; (2) pour gerer et appuyer les processus de production; 

(3) pour utiliser ou controler certains aspects de l'environnement naturel. Ainsi, pour 

parvenir a une competence technologique generale, les eleves doivent comprendre 

comment est utilisee la technologie dans les trois grands domaines que represented 

les produits, les processus humains de production et les systemes environ¬ 

nementaux. II leur faut egalement comprendre les liens qui existent entre ces 

domaines, leur interaction et leur impact sur l'ensemble de la societe. 

Produits 

Dans ce domaine d'etude, les eleves doivent concevoir et construire une variete 

d'objets en utilisant differents types d'outils et de machines et divers materiaux 

naturels et transformes. Elies et ils doivent egalement etudier les applications de 

differents produits et leurs effets sur la societe et l'environnement. 

Processus humains de production 

Les eleves doivent analyser et etudier divers processus de production impliquant 

une variete de technologies, et entreprendre des projets qui les ameneront a con¬ 

cevoir, a elaborer et a appliquer de tels processus. Ce faisant, les eleves doivent tenir 

compte des consequences de l'application de ces processus, autant pour l'individu et 

l'environnement que pour la societe en general. 

Systemes environnementaux 

Les eleves doivent analyser et etudier divers systemes environnementaux et les tech¬ 

nologies qui nous permettent d'exploiter ces systemes ou de les modifier a diverses 

fins. L'impact de la technologie sur l'environnement naturel est bien sur a l'etude. 

Enfin, les eleves doivent se familiariser avec les effets benefiques et nefastes ainsi 

que les consequences immediates et a long terme de differents types d'intervention 

technologique. 
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Les dix concepts de I’education technologique 

En education technologique, dix concepts forment un cadre general et systematique 

pour la description des differents types de connaissances et de competences tech- 

nologiques. II est important pour les eleves de comprendre ces concepts, qui peuvent 

les aider a analyser et a classer les problemes technologiques ainsi qu'a determiner 

les solutions les plus efficaces. 

Ces dix concepts sont presentes brievement ci-dessous. 

1. Structure 

Elements physiques ou conceptuels essentiels d'un produit, d'un processus ou d'un 

systeme, et notamment la fagon dont ces elements sont construits ou organises. 

2. Materiau 

Substance ou information dont est faite la structure. 

3. Fabrication 

Acte ou processus visant a produire et a assembler des materiaux et des structures. 

4. Mecanisme 

Parties d'une structure qui permettent a celle-ci de fonctionner. 

5. Puissance et energie 

Force qui permet a un mecanisme de fonctionner, de faire un travail. 

6. Commande 

Moyens par lesquels un mecanisme est active et regie. 

7. Systeme 

Combinaison d'elements interrelies (structures ou mecanismes) formant un tout, 

mais pouvant aussi etre reliee a d'autres systemes. 

8. Fonction 

Utilisation prevue d'un produit, d'un processus ou d'un systeme. 

9. Esthetique 

Qualite d'un produit, d'un processus ou d'un systeme qui le rend agreable pour 

les sens. 

10. Ergonomique 

Qualite d'un produit, d'un processus ou d'un systeme qui permet son utilisation 

efficace, tout en minimisant la perte de temps ou d'energie. 

La resolution de problemes et le processus de conception 

En matiere d'enseignement et d'apprentissage, une approche qui favorise la resolu¬ 

tion de problemes est ideale pour preparer les eleves aux defis qui les attendent dans 

la vie. Au travail, les projets ne sont pas toujours bien definis et il faut souvent mo¬ 

difier et adapter les methodes et les processus en usage, en fonction des particularity 

d'un projet. En apprenant a resoudre de «vrais» problemes, c'est-a-dire des problemes 

pour lesquels il n'existe pas de solutions toutes faites, les eleves seront amenes a 

faire preuve de creativite et d'ingeniosite, deux qualites qui leur serviront toute la 

vie durant. 
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Les etapes suivies ou les techniques employees pour resoudre un probleme cons¬ 

tituent cette demarche que Ton designe : «processus de resolution de problemes». 

Dans le domaine des etudes technologiques, ce processus est souvent appele «proces- 

sus de conception^ Au debut du processus de conception, l'eleve analyse un ensem¬ 

ble de conditions en vue de deceler un probleme, de cerner une difficulty ou un 

besoin. Elle ou il passe ensuite par un certain nombre d'etapes precises pour par- 

venir a une solution. 

Le processus de conception comprend toutes les etapes de l'elaboration d'un 

produit ou d'une operation. La conception en tant que telle n'est pas necessairement 

une demarche lineaire, mais elle peut necessiter la reformulation du probleme, la 

modification du projet de solution, ou les deux. Le processus peut comprendre 

plusieurs etapes distinctes, dont l'ordre peut varier selon le projet et la creativity des 

eleves. Les eleves doivent evaluer leur travail a chaque etape du processus, ce qui 

dictera leur conduite : par exemple, revenir a une etape anterieure pour apporter des 

changements ou, encore, decider d'achever une etape plus tot que prevu. 

Comme le processus de conception sert de modele de resolution de problemes 

dans tous les programmes d'education technologique, les eleves ont peut-etre com¬ 

mence des la maternelle a s'en servir. En 10e annee, tous les eleves devraient con- 

naitre et comprendre ce processus. 

Le processus de conception decrit ci-dessous comprend cinq etapes. Les sections 

figurant entre parentheses et en italiques sont des directives a communiquer a l'eleve qui 

conqoit le produit ou fournit le service. 

1. Definir I’objectif 

Les eleves cernent le probleme ou la difficulty et commencent a tenir un journal sur 

le processus de conception (rapport technologique ou enonce de projet)3. Au depart, 

les eleves devraient se servir de ce rapport technologique ou de cet enonce de projet 

pour brosser un apergu des grands objectifs du projet et pour decrire de fagon 

generale les mesures a prendre pour les atteindre. De temps a autre, les eleves peu- 

vent modifier le plan general en fonction de revolution de leur travail. 

(Rencontrez votre cliente ou client ou le groupe a qui votre produit ou service est des¬ 

tine. Discutez avec eux du projet pour determiner les resultats vises et fixez-vous des objec¬ 

tifs concernant l'elaboration du produit ou la prestation du service.) 

2. Elaborer un cadre 

Les eleves trouvent diverses solutions possibles et determinent les ressources neces- 

saires pour les mettre en oeuvre. Elies et ils determinent l'accessibilite de ces 

ressources et prennent note de leurs constatations dans Lenonce de projet. A cette 

etape, les eleves peuvent constater la necessity de redefinir le probleme ou de mieux 

cerner la difficulty. 

(Trouvez divers moyens de mettre en oeuvre les solutions possibles. Evaluez chacune 

de ces possibilites en tenant compte de la qualite, du cout, de la durability, des attentes, 

etc. Comme aux autres etapes du processus, vous devrez peut-etre redefinir votre objectif.) 

3. Le rapport technologique et l enonce de projet sont semblables. Ainsi, le premier comme le deuxieme 

traitent du processus de conception. Dans le present document, le processus de conception est deciit 

selon la terminologie employee dans tous les autres documents d'education technologique. 
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3. Choisir la meilleure solution 

Les eleves tiennent compte de divers facteurs tels que les materiaux, les outils et les 

ressources a leur disposition, le temps necessaire pour franchir differentes etapes et 

les exigences ergonomiques et esthetiques. Au besoin, elles et ils elaborent et eva- 

luent un modele. En se fondant sur les resultats de ces activites, les eleves retiennent 

la solution qui semble la plus appropriee, puis prennent note des raisons qui 

motivent leur choix dans l'enonce de projet. 

(Redigez pour votre cliente ou votre client un rapport technique qui enonce vos 

recommandations ou les solutions de rechange les plus avantageuses. Elaborez un plan 

d'action, qui pourrait comprendre des dessins pr eliminates.) 

4. Mettre en oeuvre un plan 

Les eleves essaient differents moyens de parvenir a la solution retenue et elaborent 

le produit, le procede ou le systeme. Dans le cas d'un produit, les eleves fabriquent 

un prototype grandeur nature au moyen de materiaux, d'outils et d'equipement de 

production. Apres avoir evalue tous les aspects de la construction, les eleves 

apporteront au plan de production les modifications qui s'imposent, quitte a modi¬ 

fier la conception du produit pour tenir compte des idees formulees pendant la cons¬ 

truction ou pour resoudre des difficultes ou des problemes imprevus. Tous ces 

changements sont consignes dans l'enonce de projet. 

(Elaborez un plan definitif comprenant les dessins d'execution et un prototype que 

vous soumettrez a I'approbation de la cliente ou du client. Assurez-vous de respecter ses 

exigences pour le produit ou le service.) 

5. Evaluer le processus et le produit 

Les eleves evaluent le processus suivi et le resultat final en fonction de leurs propres 

attentes et des reactions de leurs camarades et de la cliente ou du client. Cette eva¬ 

luation pourra les amener a modifier le processus de production, le produit ou meme 

la definition initiale du probleme ou de la difficult^. En outre, les eleves achevent 

l'enonce de projet ou le rapport technologique et communiquent leurs resultats. 

(En groupes, evaluez le produit ou le service final, en tenant compte de la reaction de 

la clie?ite ou du client. Reprenez la conception et apportez au processus ou au produit des 

changements qu'il serait avantageux d'apporter pour remplir les futures commandes. 

Preparez des rapports et des strategies de marketing. Decrivez les procedes de controle de 

la qualite auxquels devraient etre assujettis les produits ou les services qui suivront.) 

A partir de la 10e annee, les eleves devraient pouvoir resoudre des problemes en 

suivant un processus de conception de fagon autonome, avec de moins en moins 

d'aide de la part de l'enseignante ou de l'enseignant. Pour evaluer la competence des 

eleves a cet egard, le personnel enseignant peut utiliser la grille des niveaux de com- 

plexite du processus de conception (voir la page 11). Les niveaux de complexite 

represented des niveaux d'aptitude plutot que des attentes reliees a Page ou a l'an- 

nee d'etudes. Cependant, la plupart des eleves de 10e annee pourront generalement 

travailler au niveau 3 ou 4. 
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Le processus de conception 

Etapes 

1. Definir I’objectif 

2. Elaborer un cadre 

3. Choisir la 

meilleure solution 

4. Mettre en oeuvre 

un plan 

5. Evaluer le proces¬ 

sus et le produit 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

• Etudier la situation. 

• Poser des questions. 
• Etudier la situation. 

• Poser des questions. 

• Prendre une decision. 

• Reconnaitre les 

possibility qu'une 

situation presente. 

• Formuler des idees et 

des impressions. 

• Definir le probleme. 

• Produire I’esquisse 

ou le modele initial. 

• Recueillir des ren¬ 

seignements et 

modifier I'esquisse. 

• Produire I'esquisse 

ou le modele initial. 

• Trouver les ren¬ 

seignements neces- 

saires. 

• Utiliser les renseigne¬ 

ments pour modifier 

I’esquisse ou le 

modele. 

• Etayer les idees de 

depart. 

• Determiner les 

renseignements 

et les ressources 

necessaires. 

• Consigner les 

donnees. 

• Achever I'esquisse ou 

le modele definitif. 

• Produire I’esquisse 

ou le modele definitif. 

• Determiner les liens 

entre les donnees. 

• Parvenir a une con¬ 

clusion pertinente. 

• Evaluer la conclusion. 

• Fabriquer le produit. ♦ Planifier la fabrica¬ 

tion du produit. 

• Fabriquer le produit. 

• Planifier la 

production. 

• Fabriquer le produit. 

• Utiliser le produit. 

• Communiquer les 

resultats. 

• Utiliser et evaluer le 

produit. 

• Communiquer les 

resultats. 

• fzvaluer le processus 

et le produit. 

• Appliquer le proces¬ 

sus et le produit a 

d’autres situations. 

• Communiquer les 

resultats. 

Niveau 4 

• Reconnaitre les 

possibility qu'une 

situation presente. 

• Situer ses idees et 

ses impressions dans 

un cadre rationnel. 

• Produire un enonce 

de projet. 

• Preparer une vue 

d'ensemble du sujet 

et etayer les idees de 

depart. 

• Localiser les 

ressources et obtenir 

des renseignements. 

• Evaluer la qualite des 

ressources et de I’in- 

formation. 

• Consigner et organi¬ 

ser les donnees et 

elaborer des solu¬ 

tions de rechange. 

• Determiner les liens 

entre les donnees. 

• Parvenir a une con¬ 

clusion pertinente. 

• Evaluer la conclusion. 

• Planifier la produc¬ 

tion en prevoyant des 

solutions de rechange 

• Fabriquer le produit. 

• Evaluer le processus 

et le produit. 

• Au besoin, modifier le 

processus et le 

produit. 

• Appliquer le proces¬ 

sus et le produit a 

d’autres situations. 

• Communiquer les 

resultats. 
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Le milieu 
d’apprentissage 

Installations d’education technologique 

Les ecoles devraient etre dotees d'installations specialement amenagees pour les pro¬ 

grammes d'education technologique de portee generale. Idealement, il devrait s'agir 

de grands locaux ouverts comprenant des postes de travail de differents types. Dans 

tous les programmes d'education technologique de portee generale, les eleves tra- 

vailleront individuellement ou en petits groupes a la realisation de projets. Ces pro¬ 

jets seront tres varies; par consequent, les postes de travail devront etre dotes d'un 

large eventail d'instruments. On devrait disposer de quelques pupitres pour la redac¬ 

tion des rapports technologiques et des enonces de projet, mais il ne sera probable- 

ment pas necessaire de prevoir un pupitre par eleve. Les postes de travail devraient 

occuper la plus grande partie des locaux. La nature de l'equipement necessaire 

variera selon le programme, mais il suffira d'equiper de la meme fagon deux ou trois 

postes de travail au maximum, sauf s'il s'agit d'un laboratoire d'informatique 

qu'utilisent en meme temps un certain nombre d'eleves de classes differentes. Les 

locaux devraient comprendre un espace ou les eleves peuvent communiquer leurs 

resultats a leurs camarades, clientes ou clients et celebrer l'achevement de leurs 

projets. 

Les stages en milieu de travail, les activites d'education cooperative ou la par¬ 

ticipation au Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) peu¬ 

vent s'integrer a un programme d'education technologique de portee generale. Ces 

stages ou placements peuvent se derouler dans un milieu de travail directement relie 

au programme, ou dans un autre etablissement d'enseignement qui dispose du 

materiel necessaire. 

Ressources 

Les programmes doivent etre dotes de ressources suffisantes pour satisfaire aux 

attentes sur le plan de l'apprentissage. Pour les programmes d'education tech¬ 

nologique de portee generale, il faut une gamme etendue de ressources, notamment 

des manuels scolaires, des CD-ROM, des videos, des fiches d'information sur les 

ordinateurs, des exemples de materiaux, des outils, des modeles et des listes de 

personnes-ressources et de groupes communautaires. Pour etre facilement accessi- 

bles, les ressources devraient etre centralists en un endroit avantageux pour tous 

les programmes d'education technologique, ou, a l'inverse, etre situees dans chaque 

local d'enseignement technologique. Les installations affectees a l'education tech¬ 

nologique devraient etre reliees a l'Autoroute electronique de l'education pour 

l'Ontario pour assurer l'acces a des ressources a l'echelle mondiale. 

S'il faut compter sur des ressources tres variees, il n'est toutefois pas necessaire 

de prevoir des ensembles complets de ressources pour chaque eleve, etant donne 

que tous les eleves n'utiliseront pas les memes ressources en meme temps. 
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Role du personnel enseignant 

En plus de remplir leur role traditionnel en tant que sources de renseignements, les 

enseignantes et enseignants joueront le role d'animatrices et d'animateurs dans le 

but d'encourager les eleves a assumer une plus grande part de responsabilite dans 

leur apprentissage. Le personnel enseignant est charge de determiner les connais- 

sances, les competences et les valeurs que doivent acquerir les eleves dans le cadre 

d'un cours ou d'un programme, mais les eleves seront de plus en plus appeles a 

decider de l'importance relative qu'elles et ils accorderont a chaque domaine. Les 

resultats des programmes et des cours seront fixes par le personnel enseignant en 

consultation avec d'autres intervenantes et intervenants. Les enseignants et les 

enseignantes determineront avec chaque eleve des resultats d'apprentissage compati¬ 

bles avec les interets et le plan de carriere de l'eleve et avec les resultats d'apprentis¬ 

sage du programme. 

Dans le cadre d'un programme d'education technologique de portee generate, 

l'enseignante ou l'enseignant doit aider les eleves a comprendre et a reconnaitre la 

necessity de la formation continue. De par sa nature, un tel programme fournit au 

personnel enseignant amplement l'occasion d'illustrer ce qu'on entend par la forma¬ 

tion continue ou le recyclage, car en raison de revolution rapide des technologies, il 

arrive souvent que les enseignants et les enseignantes se familiarisent avec certains 

aspects d'une nouvelle technologie en meme temps qu'ils les presentent aux eleves. 

Pour aider les eleves a voir sous un jour positif l'adaptation a de nouvelles situa¬ 

tions, le personnel enseignant doit pouvoir reagir de fagon positive et constructive 

aux innovations apportees dans leur discipline. 

Pour s'assurer que les cours d'education technologique de portee generale sont 

aussi varies et complets que possible, on pourra faire appel a des enseignantes ou 

des enseignants specialises dans des disciplines autres que l'education technologique 

proprement dite, selon le degre d'integration du programme. 

Gestion de processus et de projets 

Les competences du personnel enseignant en gestion revetent une grande impor¬ 

tance dans les programmes d'education technologique de portee generale. 

L'enseignant ou l'enseignante est, en effet, appele a superviser et a coordonner les 

activites d'un certain nombre d'eleves travaillant seuls ou en petits groupes a la 

realisation de projets. 

La realisation des projets doit faire l'objet d'un suivi constant de la part de l'en¬ 

seignant ou de l'enseignante pour que les eleves acquierent bien les connaissances, 

les competences et les valeurs qui composent les resultats d'apprentissage prescrits. 

Avant d'approuver le projet d'une ou d'un eleve, l'enseignante ou l'enseignant doit 

l'analyser attentivement pour determiner s'il permettra cet apprentissage. 

L'enseignante ou l'enseignant et les eleves doivent collaborer pour s'assurer 

que les questions de securite ont ete prises en compte et que les ressources, les docu¬ 

ments didactiques, les outils, l'equipement et le materiel necessaires pour chaque 

projet sont bel et bien disponibles. 

L'enseignante ou l'enseignant doit prendre note des connaissances, des compe¬ 

tences et des valeurs qu'acquiert chaque eleve ainsi que des progres qu'elle ou il a 

realises. A cette fin, il convient d'utiliser des profils informatises, tel qu'il est 

indique a la page 36, au chapitre sur revaluation. 
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Si les eleves doivent se rendre dans d'autres locaux de 1’ecole ou du milieu 

communautaire pour achever leurs projets, l'enseignante ou l'enseignant devra colla- 

borer etroitement avec les intervenantes et intervenants (eleves, parents, membres 

de la collectivite, autres enseignantes et enseignants, administratrices et administra- 

teurs) pour coordonner l'apport de toutes les personnes qui participent aux activites 

des eleves. II faut aussi prendre en compte les preoccupations de ceux et celles qui 

seront touches par ces activites. 
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Considerations en matiere 
d’elaboration de programme 

Securite 

Dans les programmes d'education technologique de portee generale, la securite est 

d'une importance primordiale. II incombe a la fois a l'enseignant ou a l'enseignante 

et a l'eleve d'utiliser les outils et les machines en toute securite. Avant d'etre 

autorise a employer un outil ou une machine, l'eleve doit montrer a l'enseignant ou 

a l'enseignante qu'il ou elle en connait le maniement securitaire. 

En matiere de securite, les resultats d'apprentissage suivants sont prescrits pour 

l'ensemble des eleves. Chacun et chacune des eleves doit done : 

• faire preuve d'une attitude positive a l'egard de la securite personnelle 

et collective; 

• connaitre les dangers que Ton court a la maison et au foyer; 

• connaitre les consignes de securite a l'ecole et en classe; 

• connaitre les consignes a suivre en cas d'urgence; 

• adopter des habitudes de travail securitaires; 

• etre capable d'amenager des zones de travail securitaires et de s'engager a les 

entretenir correctement. 

Des documents audiovisuels et d'autres ressources visant a sensibiliser les eleves a 

l'importance de la securite peuvent etre obtenus aupres d'organismes comme 

l'Agence pour la sante et la securite au travail (ASST), 1'Association pour la preven¬ 

tion des accidents industriels (APAI) et l'Association ontarienne de la securite dans la 

construction. 

Dans toutes les activites d'apprentissage menees au titre des programmes 

d'education technologique de portee generale, les conditions et les methodes de 

travail doivent etre conformes aux dispositions legislatives s'y rapportant, notam- 

ment la Loi sur les accidents du travail, ainsi qu'a celles du Systeme d'information sur 

les matieres dangereuses utilisees au travail (SIMDUT) et, s'il y a lieu, aux normes 

etablies dans le code du batiment de l'Ontario, les reglements municipaux, la Loi sur 

les aliments et drogues et la Loi sur la protection et la promotion de la sante. 

Chaque fois qu'il leur faut utiliser du materiel specialise qui presente 

un danger, les eleves doivent etre supervises par une enseignante ou un 

enseignant qualifie en vertu de la Loi sur I'education et de ses reglements 

d'application. 

Remarque : Bien que les programmes d'education technologique de portee generale 

ne visent pas les competences associees a un metier bien precis, il se peut qu'a l'oc- 

casion un travail specialise soit necessaire a la realisation d'un projet. Le cas 

echeant, si le travail specialise releve de la section sur les metiers reglementes de 

la Loi sur la qualification professionnelle et Vapprentissage des gens de metier (L.R.O., 

1990, chap. T. 17), le travail en question doit etre fait ou supervise par une 

enseignante ou un enseignant qui detient la qualification de gens de metier dans 
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ce domaine (voir l'annexe D). Les conseils scolaires et les ecoles doivent en tenir 

compte dans l'elaboration des programmes de technologie de portee generale. 

Utilisation du materiel informatique 

L'informatique est une importante composante de tous les programmes d'education 

technologique de portee generale. Enseignantes, enseignants et eleves peuvent utili- 

ser le materiel informatique a differentes etapes du processus de resolution des pro- 

blemes et pour trouver, manipuler, Stocker et presenter des renseignements concer- 

nant leurs projets. 

Les eleves peuvent se servir de l'ordinateur pour concevoir des produits, faire 

fonctionner les machines necessaires a leur fabrication ainsi qu'effectuer le controle 

de la qualite et revaluation du produit fini. Le personnel enseignant utilise egale- 

ment l'ordinateur pour certains aspects de la gestion du programme, comme reva¬ 

luation des projets des eleves et de la mesure dans laquelle les eleves ont obtenu les 

resultats d’apprentissage escomptes. Le personnel enseignant peut egalement utiliser 

l'ordinateur pour elaborer d'autres unites d'etude. 

Vu l'abondance de l'information et la multiplicite des logiciels concernant les 

differents domaines technologiques, l'usage de l'informatique revet une importance 

grandissante dans le domaine de l'education technologique. Des directives d'assem- 

blage, des manuels, des ouvrages de reference, des guides et des programmes de for¬ 

mation sont accessibles par l'autoroute electronique. Le personnel enseignant et les 

eleves ont besoin du materiel et des logiciels necessaires pour exploiter toute cette 

richesse d'information. 

Idealement, les locaux d'education technologique devraient comprendre un 

centre de conception assistee par ordinateur (CAO) ou les eleves pourraient travailler 

seuls ou en groupes pour resoudre des problemes. Differents logiciels devraient etre 

offerts, notamment des logiciels specialises pour certains programmes. Le centre de 

CAO pourrait etre utilise par toute une classe, ou encore par des eleves de classes 

differentes. 

Au moment d'entreprendre leur 10e annee, les eleves ont deja acquis un bagage 

considerable de connaissances et de competences informatiques. Au sortir de la 

12e annee, ces memes eleves devraient done avoir maitrise le processus de localisa¬ 

tion, d'extraction et de manipulation des donnees auxquelles les micro-ordinateurs 

leur donnent acces. 

Applications multidisciplinaires 

Les programmes d'education technologique de portee generale devraient etre 

elabores ou offerts en parallele avec d'autres programmes scolaires. 

Un programme integre qui souligne les nombreux liens naturels et evidents 

entre l'education technologique et d'autres disciplines permettra aux eleves de saisir 

la pertinence et l'utilite de leurs cours. Dans un programme totalement integre, les 

eleves se familiarisent en meme temps avec differentes disciplines tout en realisant 

leurs projets. Le personnel enseignant des differentes disciplines doit collaborer a la 

creation de programmes qui exploitent les liens entre les disciplines. Les pro¬ 

grammes peuvent etre offerts sous une forme entierement integree, les eleves 

suivant alors des cours donnes dans des classes mixtes par deux ou plusieurs 

enseignantes ou enseignants dans deux ou plusieurs disciplines. Les programmes 

peuvent aussi etre offerts par bloc de deux ou de plusieurs cours dans le cadre 

desquels les eleves etudient separement des disciplines ou des matieres apparentees. 
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Partenariats entre les ecoles et le milieu communautaire 

II est essentiel pour les ecoles de faire participer les gens du milieu commu¬ 

nautaire au processus d'elaboration, d'execution et d'evaluation des pro¬ 

grammes d'education technologique de portee generale. 

Les liens entre l'education technologique et les programmes postsecondaires 

ainsi que le marche du travail peuvent etre tres utiles pour aider les eleves a passer 

avec succes de l'ecole au travail. 

Les communications entre organismes communautaires par telecopieur, 

modem, etc., peuvent donner aux eleves l'acces a des sources utiles de renseigne- 

ments sur les cours postsecondaires et les carrieres. Pour les eleves des programmes 

d'education cooperative, du Programme d'apprentissage pour les jeunes et des pro¬ 

grammes d'articulation, les liens avec le milieu communautaire sont particuliere- 

ment importants. Les ecoles pourraient placer de nombreux eleves dans des entre- 

prises et des organismes communautaires locaux. 

Pour maintenir et meme renforcer leurs liens avec le milieu communautaire, 

les ecoles doivent solliciter la participation des personnes et des groupes qui en font 

partie pour planifier, mettre en oeuvre et evaluer les programmes d'education tech¬ 

nologique de portee generale. Les ecoles devraient consulter regulierement des 

representants et des representantes du milieu communautaire afin de determiner les 

nouveaux besoins et d'adapter les programmes en consequence. 

Education cooperative 

L'education cooperative, ou des programmes semblables d'apprentissage par l'ex- 

perience, est recommandee pour les eleves des programmes d'education tech¬ 

nologique qui veulent acquerir les competences specialises dont elles et ils auront 

besoin pour une carriere donnee (voir la page 20). Les eleves qui acquierent surtout 

des competences polyvalentes peuvent egalement tirer profit de tels programmes, 

dont la reussite repose en grande partie sur des placements appropries en education 

cooperative. Comme le milieu communautaire est une source importante de tels 

placements, les ecoles doivent demander a des representantes et a des representants 

de la collectivite de participer en permanence a l'elaboration des programmes d'edu¬ 

cation technologique (voir la section «Partenariats entre les ecoles et le milieu com- 

munautaire» plus haut). 

Information sur les carrieres et planification professionnelle 

Tous les programmes d'education technologique doivent fournir aux eleves de 10e, 

lle et 12e annee l'occasion de se renseigner sur les carrieres et prevoir des activites 

d'apprentissage s'y rapportant. Ces programmes doivent aider les eleves a decouvrir 

diverses possibilites de carriere, a etablir un cheminement professionnel et a 

acquerir les connaissances, les competences et les valeurs necessaires. 

Les ressources communautaires sont des sources valables de renseignements 

sur les carrieres. Les ecoles doivent faire en sorte que les eleves qui suivent des 

cours d'education technologique aient acces a ces ressources et regoivent l'aide 

necessaire pour les utiliser efficacement. 
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Elaboration d’un calendrier 

Pour les cours d'education technologique de portee generale, il est essentiel de 

prevoir un calendrier souple. Ce sont les projets sur lesquels les cours sont axes, et 

non un calendrier precis, qui determinent quand les eleves devront avoir acces a des 

materiaux, a des outils et a de l'equipement. Pour parvenir a la souplesse necessaire, 

les conseils scolaires et les ecoles pourraient envisager d'affecter les enseignantes et 

enseignants a la fois aux eleves qui ont choisi un cours particulier et aux installations 

dont on dispose pour ce cours. (Ces enseignantes et enseignants pourraient etre tous 

specialises en education technologique, ou certains pourraient provenir d'autres dis¬ 

ciplines, selon le type et le degre d'integration prevue.) Compte tenu des installa¬ 

tions et des eleves, le personnel enseignant peut determiner collectivement comment 

donner le cours en question. 
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Elaboration 
des programmes 

Principaux elements des programmes de la 10e a la 12e annee 

Tous les programmes d'education technologique de portee generale doivent consti- 

tuer le prolongement des programmes elabores d'apres Le programme d'etudes com- 

mun - Politiques et resultats d'apprentissage, de la lre a la 9e annee, 1995. Les pro¬ 

grammes de 10e, de lle et de 12e annee doivent done etre elabores en parallele avec 

les programmes de 7e, de 8e et de 9e annee, ce qui suppose une etroite collaboration 

de la part de l'ensemble du personnel enseignant affecte a ces programmes, sans 

quoi la continuity du programme d'education technologique ne saurait etre assuree. 

II est egalement essentiel que les enseignants et les enseignantes de technolo¬ 

gic, en collaboration avec leurs collegues et le milieu communautaire, ela- 

borent des programmes permettant d'aider les eleves a etablir des liens 

entre les diverses technologies ainsi qu'entre les programmes d'education 

technologique de portee generale, d'autres programmes scolaires et les 

experiences de la vie de tous les jours. 

Les programmes d'education technologique de portee generale doivent etre 

congus pour repondre aux besoins de tous les eleves et faire en sorte que chacun et 

chacune, au sortir de l’ecole, aient une bonne idee de ce qu'est la technologie et en 

comprennent bien l'incidence sur le monde qui les entoure. Les programmes doivent 

etre axes sur les eleves afin de repondre aux besoins de chaque eleve et de permettre 

a chacune et a chacun d'apprendre de la fagon la plus efficace. Les programmes 

doivent etre bases sur des activites pour qu'il y ait un lien direct entre la theorie et 

la pratique. La realisation de projets divers doit etre le principal moyen d'apprentis¬ 

sage, en mettant l'accent sur la resolution de problemes et en insistant sur le proces¬ 

sus aussi bien que sur le produit ou la solution. Un profil devrait etre elabore pour 

chaque eleve; ce profil constitue un dossier des progres qu'accomplit l'eleve par rap¬ 

port aux resultats d'apprentissage du programme ou du cours (voir la page 32). 

Les programmes portent sur les sept grands secteurs d'activite humaine que 

sont les communications, la construction, le tourisme et l'hotellerie, la fabrication, 

les services personnels, le design technologique et les transports. Chacun de ces 

secteurs traite un ensemble de technologies apparentees. Les programmes et les 

cours devraient avoir la plus grande portee possible. Ainsi, les cours de technologie 

de la fabrication ne devraient pas se limiter a l'etude de la chaine de montage tradi- 

tionnelle, mais traiter egalement d'autres methodes de fabrication et de differents 

aspects du processus de production. Par exemple, en etudiant la fabrication du lait, 

les eleves pourraient explorer des sujets tels que l'utilisation de systemes d'alimenta- 

tion informatises pour accroitre la production de lait, la transformation du lait en dif¬ 

ferents produits finis ainsi que le conditionnement et la commercialisation de ces 

produits. Les themes pourraient etre choisis en fonction de leur pertinence dans la 

vie des eleves. Par exemple, une etude de la production du lait serait particuliere- 

ment pertinente pour les eleves vivant dans une localite ou se trouvent des exploita¬ 

tions laitieres. 

19 



Les composantes du secteur d'activite technologique a l'etude doivent etre 

presentees selon une approche integree qui etablit un lien entre diverses technolo¬ 

gies. Par exemple, dans l'utilisation du materiel de robotique, les eleves devraient 

apprendre tout ce qui concerne les elements mecaniques (y compris les elements 

pneumatiques et hydrauliques), electriques et electroniques utilises en robotique et 

la fagon dont ces elements agissent de concert. La construction d'un bras robot est 

un excellent moyen de le faire. Les fonctions du materiel robotique et ses effets sur 

la societe devraient egalement etre etudies. Un organigramme et une matrice des 

composantes (voir les annexes A et B) peuvent se reveler utiles pour s'assurer que 

tous les aspects du sujet ont ete traites. 

Les programmes d'education technologique de portee generate de 10e annee 

devraient donner une vue d'ensemble de la technologie a l'etude. (Par exemple, un 

programme de technologie des transports de 10e annee devrait comprendre des 

activites qui permettent aux eleves d'atteindre tous les resultats d'apprentissage 

associes aux transports, du moins au niveau de la sensibilisation. Le programme ne 

peut done se limiter a la technologie automobile.) Les programmes de lle et de 

12e annee donneront eux aussi une vue d'ensemble de la technologie, mais les eleves 

qui auront deja fait des choix de carriere pourront egalement se concentrer sur les con- 

naissances, les competences et les valeurs voulues et utiles dans la carriere envisagee. 

Pour acquerir ces competences specialises, les eleves ont tout interet a en faire 

l'apprentissage en milieu de travail plutot que dans un contexte simule a l'ecole. 

C'est pourquoi un placement externe dans un etablissement offrant de l'education 

cooperative, le Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) ou 

un programme d'articulation est tout indique en pared cas. Une telle specialisation 

ne peut cependant se faire que dans le contexte d'un programme de portee 

generate, afin que tous les eleves acquierent les competences polyvalentes 

dont ils et elles auront besoin sur le marche du travail. 

A la fin d'un programme d'education technologique de portee generale, 

les eleves devraient avoir obtenu tous les resultats enonces pour la technolo¬ 

gie en question au chapitre intitule «Programmes d'education technologique 

de portee generale», aux pages 23 a 34. Chaque cours d'un programme sequen- 

tiel d'education technologique de portee generale comportera des elements relatifs a 

tous les resultats d'apprentissage identifies pour ce secteur d'activite technologique 

afin de donner aux eleves le plus d'occasions possible de les atteindre. Les resultats 

d'apprentissage pour chaque secteur d'activite technologique de portee generale por¬ 

tent sur les differents themes se rapportant a cette technologie. Des cours peuvent 

etre elabores en vue d’accorder plus d'attention a certains themes, mais dans tous les 

programmes, l'ensemble des themes doit etre pris en consideration. 
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Competences polyvalentes 

Les programmes d education technologique de portee generate visent principalement 

a donner a chaque eleve, quel que soit son plan de carriere, un ensemble fundamen¬ 

tal de competences polyvalentes qui lui permettront de s'adapter a revolution de son 

milieu de travail. Par consequent, les programmes doivent mettre l'accent sur l'ap- 

prentissage de competences polyvalentes plutot que de competences professionnelles 

specialisees. 

Les competences polyvalentes visees englobent : 

- la communication; 

- la recherche; 

- la gestion de l'information; 

- la conception et la production; 

- le raisonnement; 

- l'organisation personnelle; 

- l'entregent et la capacite de travailler en equipe; 

- la resolution de problemes. 

Bien que les themes d'un programme d'education technologique de portee 

generale puissent varier d'une ecole a l'autre, chaque eleve devra acquerir 

des competences polyvalentes semblables. Ces competences formeront l'ele- 

ment commun de tous les programmes d'education technologique de portee 

generale. 

Marche a suivre pour elaborer un programme 

L'elaboration de programme comprend les etapes suivantes : 

a) A la lumiere des resultats generaux enonces dans le present document, les con- 

seils scolaires et les ecoles doivent elaborer des resultats specifiques qui 

decrivent les connaissances, les competences et les valeurs que les eleves devront 

avoir acquis a la fin du programme ou du cours. 

b) Si le programme d'education technologique de portee generale comprend 

plusieurs cours, il faut determiner les resultats et les indicateurs qui definissent 

les connaissances, les competences et les valeurs correspondant a chaque cours. 

c) Les projets proposes par les eleves et le personnel enseignant doivent etre 

analyses pour s'assurer qu'ils comportent des activites a l'appui des resultats 

d'apprentissage du cours. Les activites supplementaires necessaires pour achever 

le projet, le cas echeant, doivent egalement etre analysees pour determiner les 

connaissances, les competences et les valeurs que les eleves pourront ainsi 

acquerir. Les projets proposes doivent egalement etre evalues d'avance de sorte 

qu'ils presentent un degre de difficulty suffisant pour que les eleves continuent 

d'acquerir de nouvelles competences et de perfectionner les competences acquises. 

d) En plus d'elaborer les resultats d'apprentissage, les conseils scolaires et les ecoles 

doivent adopter des modalites pour assurer un suivi des progres que chaque eleve 

accomplit sur le plan des connaissances, des competences et des valeurs visees. 

Le profil de l'eleve sert precisement a assurer ce suivi. (Voir le modele propose a 

l'annexe C.) 
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Une variete d'instruments peut etre utilisee dans le cadre de l'elaboration du pro¬ 

gramme. Par exemple, un organigramme (voir l'annexe A) pourrait servir a deter¬ 

miner tous les elements pouvant etre inclus dans le programme afin d'aider les 

eleves a obtenir les resultats escomptes. Ensuite, il est possible d'elaborer des resul- 

tats d'apprentissage correspondant a ces elements. Au cours de l'elaboration des pro¬ 

grammes et des cours, on peut creer des matrices de composantes (voir l'annexe B) 

pour s'assurer que tous les programmes et cours abordent les dix concepts de l'edu- 

cation technologique dans chacun des trois grands domaines (produits, processus de 

production et systemes environnementaux). II est alors possible de tracer un profil 

enongant les connaissances, les competences et les valeurs qui composent les resultats 

specifiques vises. S'il rend compte de differents niveaux de performance de l'eleve 

par rapport a chacun de ces resultats, le profil peut egalement servir a prendre note 

des progres de l'eleve (voir l'annexe C). 

Elaboration d’une description de cours 

Dans le cadre du processus d'elaboration du programme, les ecoles determinent les 

connaissances, les competences et les valeurs dont doivent traiter les cours qui com¬ 

posent le programme. Elies peuvent ensuite utiliser une matrice des composantes 

(voir l'annexe B) pour determiner les activites effectuees et les sujets abordes dans le 

cadre d'un cours. Une fiche de profil de l'eleve (voir l'annexe C) devrait etre utilisee 

pour dresser une liste des connaissances, des competences et des valeurs que les 

eleves acquierent au cours de ces activites. La description de cours devrait egale¬ 

ment proposer une variete de ressources adaptees aux divers modes d'apprentissage 

des eleves. 

La description de cours devrait comprendre les elements suivants : 

a) les resultats d'apprentissage generaux du cours; 

b) une liste des connaissances, des competences et des valeurs abordees dans le 

cours, exprimees sous forme de resultats d'apprentissage4; 

c) une liste des activites que les eleves doivent accomplir pour atteindre ces resul¬ 

tats d'apprentissage5; 

d) une liste des ressources didactiques dont les eleves auront besoin pour ces 

activites; 

e) une description des strategies devaluation a utiliser. 

La description de cours pourrait proposer des exemples de projets qui integrent les 

activites enumerees; cependant, les eleves seront appeles a choisir leurs propres 

projets. 
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4. Les particularities peuvent varier d'une ecole a l'autre. 

5. Les particularity peuvent varier d'une ecole a l'autre. 
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Programmes d’education 
technologique de portee generate 

Les descriptions de programmes figurant dans le present chapitre soulignent l'impor- 

tance du processus plutot que du contenu afin d'assurer l'actualite des programmes 

malgre revolution technologique. Le contenu d'un programme d'education tech¬ 

nologique de portee generate peut etre tire de n'importe quelle source, pourvu qu'il 

reponde aux criteres enonces ci-dessous. 

Technologie des Les cours de technologie des communications peuvent donner jusqu'a deux credits 

communications - pour la 10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplemen- 

TGJ taires peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. 

Des cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent per- 

mettre aux eleves de se familiariser avec les diverses specialites du secteur de la 

technologie des communications et d'en acquerir les connaissances, les competences 

et les valeurs essentielles. Le programme de technologie des communications doit 

s'harmoniser avec les cours de technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le pro- 

longement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de technologie des communications doivent comprendre l'e¬ 

tude de communications electroniques, en direct et graphiques. Un cours doit porter 

sur deux ou trois des themes decrits ci-dessous. 

• Les communications electroniques» pourraient comprendre l'etude de la produc¬ 

tion, du montage et de la diffusion d'emissions de television (par voie hertzienne 

ou par cablodistribution); de l'enregistrement et de l'amplification audio; des 

appareils de communication tels que le telephone, le telecopieur et l'ordinateur. 

La transmission et la reception de signaux de communication par ondes radio, 

rayonnement direct, micro-ondes, satellite, fibre optique, cable ou par tout autre 

moyen constituent autant d'elements pertinents de l'etude des systemes electro¬ 

niques de communication. 

• Les communications en direct» pourraient comprendre l'etude de la photogra¬ 

phic, du cinema et du theatre, notamment l'eclairage, le graphisme, la menuiserie 

et d'autres aspects de la creation d'illusions et d'environnements fonctionnels 

pour les systemes de communication en direct. 

• Les communications graphiques» pourraient comprendre l'etude de documenta¬ 

tion imprimee, de l'editique, de l'infographie, des methodes de dessin et des 

systemes d'impression. 
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A la fin du programme de technologie des communications, chaque eleve doit avoir 

eu la possibility d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs corres- 

pondant aux resultats d'apprentissage suivants. 

Resultats d’apprentissage pour les cours de technologie des communications 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

systemes de communication video et audio et d'autres systemes de communica¬ 

tion electroniques, y compris les micro-ordinateurs. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

systemes de communication en direct. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

systemes de communication graphique. 

4. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte de la technologie des communications. 

5. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de problemes, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes materiels, 

humains ou sociaux et environnementaux concernant la technologie des commu¬ 

nications. 

6. Les eleves choisissent et utilisent en toute securite les technologies, les mate- 

riaux, les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes 

touchant la technologie des communications. 

7. Les eleves solutionnent des problemes touchant la technologie des communica¬ 

tions en choisissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

8. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

9. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

10. Les eleves decouvrent et evaluent des possibility de carriere dans le secteur de 

la technologie des communications ainsi que les conditions d'exercice de ces 

metiers ou professions. 

Pour permettre aux eleves d'etudier l'utilisation de medias connexes, les cours de 

technologie des communications peuvent etre offerts en parallele avec des cours de 

mediatique, de preference selon un format entierement integre, et avec des cours de 

theatre, d'art, de technologie de la construction, d'etudes commerciales ou de toute 

autre matiere ou discipline connexe, dans le cadre d'un programme integre ou com- 

portant des blocs de cours integres. 
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Technologie de 
la construction 
TCJ 

Les cours de technologie de la construction peuvent donner jusqu'a deux credits 

pour la 10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplemen- 

taires peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. 

Des cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty mais ils doivent per- 

mettre aux eleves de se familiariser avec les diverses specialites du secteur de la 

technologie de la construction et d'en acquerir les connaissances, les competences et 

les valeurs essentielles. Le programme de technologie de la construction doit s’har- 

moniser avec les cours de technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le pro* 

longement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de technologie de la construction doivent comprendre l'etude 

du batiment a caractere residentiel, commercial, industriel, recreatif ou autres, y 

compris les systemes necessaires a leur entretien. Un cours doit porter sur au moins 

deux des quatre themes decrits ci-dessous. 

• La construction residentielle» pourrait comprendre l'etude de modeles de 

maisons et de chalets, de types d'immeubles residentiels, de techniques de cons¬ 

truction, d'installations electriques, d'installations d'adduction d'eau, de services 

publics, de reseaux d'egouts, de systemes d'elimination des eaux usees et de com- 

paraisons entre les regions rurales et urbaines. 

• La construction commerciale» pourrait comprendre l'etude de reglements de 

zonage, de magasins, de stations-service, d'immeubles de bureaux, de batiments 

agricoles, de techniques de construction, de services publics, de reseaux d'egouts 

et de systemes d'elimination des eaux usees. 

• La construction industrielle» pourrait comprendre l'etude de reglements de zo¬ 

nage, de differents types d'immeubles, de techniques de construction, de services 

publics, de reseaux d'egouts et de systemes d'elimination des eaux usees. 

• La construction recreative» pourrait comprendre l'etude de patinoires, de stades, 

de hangars a bateaux, de docks et de marinas. 

Dans le cadre de l'etude de la technologie de la construction, l'ensemble du contexte 

d'une structure particuliere doit etre envisage. Par exemple, les services publics 

necessaires a un immeuble, les installations d'elimination des dechets, les codes du 

batiment, l'amenagement paysager et les effets de l'edifice sur son milieu et sur l'en- 

vironnement doivent etre etudies. 

A la fin du programme de technologie de la construction, chaque eleve doit 

avoir eu la possibilite d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs 

correspondant aux resultats d'apprentissage ci-apres. 
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Resultats d’apprentissage pour les cours de technologie de la construction 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

technologies de construction residentielle. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

technologies de construction commerciale. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

technologies de construction industrielle. 

4. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

technologies de construction recreative ou autres. 

5. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte de la technologie de la construction. 

6. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de problemes, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes materiels, 

humains ou sociaux et environnementaux concernant la technologie de la cons¬ 

truction. 

7. Les eleves choisissent et utilisent en toute securite les technologies, les materiaux, 

les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes touchant la 

technologie de la construction. 

8. Les eleves solutionnent des problemes touchant la technologie de la construction 

en choisissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

9. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

10. Les eleves enoncent et decrivent des principes de l'education la vie durant. 

11. Les eleves decouvrent et evaluent des possibility de carriere dans le secteur de 

la technologie de la construction ainsi que les conditions d'exercice de ces 

metiers ou professions. 

Les cours de technologie de la construction peuvent etre offerts en parallele avec des 

cours de mathematiques, de theatre, d'etudes commerciales, d'art, de sciences ou de 

toute autre matiere ou discipline connexe, dans le cadre d'un programme integre ou 

comportant des blocs de cours integres. 
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Tourisme 
et hotellerie 

Les cours de tourisme et d'hotellerie peuvent donner jusqu'a deux credits pour la 

TFJ 10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplementaires 

peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. Des 

cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent permettre 

aux eleves de se familiariser avec les diverses specialites du secteur du tourisme et 

de l'hotellerie et d'en acquerir les connaissances, les competences et les valeurs 

essentielles. Le programme de tourisme et d'hotellerie doit s'harmoniser avec les 

cours de technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le prolongement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de tourisme et d'hotellerie doivent comprendre l'etude du 

tourisme, de l'organisation de visites guidees, des deplacements et de l'hebergement, 

de la preparation et du service des aliments et d'autres sujets touchant le tourisme et 

l'hotellerie. Un cours doit porter sur au moins deux des themes decrits ci-dessous. 

• Le «tourisme et l'organisation de visites guidees» pourraient comprendre l'etude 

des voyages en milieu sauvage, de la chasse et de la peche, des lieux historiques, 

des communications et des questions environnementales. 

• Les «deplacements et l'hebergement» pourraient comprendre l'etude de la gestion 

hoteliere, des systemes de reservation et des modes de deplacement. 

• La «preparation et le service des aliments» pourraient comprendre l'etude de la 

preparation d'aliments en grande quantity, de la boulangerie et de la patisserie, 

des aliments prets a manger, de plats gastronomiques, du service aux tables et de 

la gestion de restaurants. 

A la fin du programme de tourisme et d'hotellerie, chaque eleve doit avoir eu la pos¬ 

sibility d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs correspondant 

aux resultats d'apprentissage suivants. 

Resultats d’apprentissage pour les cours de tourisme et d’hotellerie 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies au tourisme et a l'organisation de visites guidees. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, des 

types de deplacement et d'hebergement. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques se rapportant a la preparation et au service d'aliments 

dans un contexte commercial et domestique. 

4. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte du tourisme et de l'hotellerie. 

5. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de problemes, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes materiels, 

humains ou sociaux et environnementaux concernant le tourisme et l'hotellerie. 
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Technologie de la 
fabrication - TMJ 

6. Les eleves choisissent et utilisent en toute securite les technologies, les materiaux, 

les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes touchant le 

tourisme et l'hotellerie. 

7. Les eleves solutionnent des problemes touchant le tourisme et l'hotellerie en 

choisissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

8. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

9. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

10. Les eleves decouvrent et evaluent des possibility de carriere dans le secteur du 

tourisme et de l'hotellerie ainsi que les conditions d'exercice de ces metiers ou 

professions. 

Les cours de tourisme et d'hotellerie peuvent etre offerts en parallele avec des cours 

d'etudes commerciales, de mathematiques, de sciences, de sciences familiales, d'art, 

de design technologique ou de toute autre matiere ou discipline connexe, dans le 

cadre d'un programme integre ou comportant des blocs de cours integres. 

Les cours de technologie de la fabrication peuvent donner jusqu'a deux credits pour 

la 10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplementaires 

peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. Des 

cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent permettre 

aux eleves de se familiariser avec les diverses speciality du secteur de la technologie 

de la fabrication et d'en acquerir les connaissances, les competences et les valeurs 

essentielles. Le programme de technologie de la fabrication doit s'harmoniser avec 

les cours de technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le prolongement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de technologie de la fabrication doivent comprendre l'etude 

du design de produits, de la planification de processus et de la production, de 

procedes de fabrication et du controle de la qualite. Un cours doit porter sur au 

moins deux des quatre themes decrits ci-dessous. 

• Le «design de produit» pourrait comprendre l'etude du dessin industriel, des 

procedes et de design, de la resistance des materiaux, de l'etablissement des couts 

et du marketing. 

• La «planification de processus et de la production» pourrait comprendre l'etude 

d’outillage de fabrication, de la manutention, de commandes, de systemes de con¬ 

ception et de fabrication assistee par ordinateur (CFAO), d'ordinogrammes et du 

controle de la qualite. 

• Les «procedes de fabrication» pourraient comprendre l'etude du formage, du 

pliage, de l'enlevement, de l'assemblage et de la finition de materiaux solides 

ainsi que l'etude de changements chimiques et physiques apportes a des mate¬ 

riaux liquides et gazeux. 
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Les programmes peuvent s'articuler autour d'un theme, comme la chaine de 

montage, les vetements, le lait, le papier, la production d'acier ou la culture des 

plantes. Ils peuvent egalement etre axes sur une methode generate de fabrication ou 

sur une tache precise. 

Le programme de technologie de la fabrication doit traiter de l'ensemble du 

processus de fabrication : design initial du produit, planification de la production, 

production, marketing, effet du processus de fabrication et du produit sur la popula¬ 

tion et l'environnement. 

A la fin du programme de technologie de la fabrication, chaque eleve doit avoir 

eu la possibility d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs corres- 

pondant aux resultats d'apprentissage suivants. 

Resultats d’apprentissage pour les cours de technologie de la fabrication 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies a la conception et au design de produit. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies a la planification de processus et de la produc¬ 

tion. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, dif- 

ferents procedes de fabrication. 

4. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte de la technologie de la fabrication. 

5. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de problemes, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes materiels, 

humains ou sociaux et environnementaux concernant la technologie de la fabri¬ 

cation. 

6. Les eleves choisissent et utilisent en toute securite les technologies, les materiaux, 

les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes touchant la 

technologie de la fabrication. 

7. Les eleves solutionnent des problemes touchant la technologie de la fabrication 

en choisissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

8. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

9. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

10. Les eleves decouvrent et evaluent des possibilites de carriere dans le secteur de 

la technologie de la fabrication ainsi que les conditions d'exercice de ces metiers 

ou professions. 

Les cours de technologie de la fabrication peuvent etre offerts en parallele avec des 

cours de mathematiques, de sciences, de sciences sociales, d'etudes commerciales ou 

de toute autre matiere ou discipline connexe, dans le cadre d'un programme integre 

ou comportant des blocs de cours integres. 
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Services 
personnels 

Les cours de services personnels peuvent donner jusqu'a deux credits pour la 

TPJ 10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplementaires 

peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. Des 

cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent permettre 

aux eleves de se familiariser avec les diverses specialites du secteur des services per¬ 

sonnels et d'en acquerir les connaissances, les competences et les valeurs essen- 

tielles. Le programme de services personnels doit s'harmoniser avec les cours de 

technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le prolongement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de services personnels doivent comprendre l'etude des soins 

de sante, des soins personnels, des soins a l'enfant et des soins geriatriques. Un 

cours doit porter sur au moins deux des quatre themes decrits ci-dessous. 

• Les «soins de sante» pourraient comprendre l'etude de la biotechnologie, des 

soins a domicile, des soins dentaires, des rudiments de la prestation de soins 

infirmiers, des regies dietetiques, de l'exercice physique et de la prevention des 

maladies. 

• Les «soins personnels» pourraient comprendre l'etude de l'entretien et de la coif¬ 

fure des cheveux, du maquillage, de la manucure et de l'hygiene personnelle. 

• Les «soins a l'enfant» pourraient comprendre l'etude des soins prenatals et post- 

natals, de la croissance et du developpement de l'enfant, des maladies infantiles, 

des responsabilites parentales et de la nutrition. 

• Les «soins geriatriques» pourraient comprendre l'etude de handicaps et de mala¬ 

dies, de regimes alimentaires et de la nutrition, de l'exercice physique, des soins 

aux personnes alitees et du contact social. 

A la fin du programme de services personnels, chaque eleve doit avoir eu la possibi¬ 

lity d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs correspondant aux 

resultats d'apprentissage suivants. 

Resultats d’apprentissage pour les cours de services personnels 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies aux soins de sante. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies aux soins personnels. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies aux soins a l'enfant. 

4. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

principes et les pratiques relies aux soins geriatriques. 

5. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte des services personnels. 
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Design 
technologique - 
TDJ 

6. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de probleme, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes materiels, 

humains ou sociaux et environnementaux concernant les services personnels. 

7. Les eleves choisissent et utilisent en toute security les technologies, les materiaux, 

les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes touchant 

les services personnels. 

8. Les eleves solutionnent des problemes touchant les services personnels en choi- 

sissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

9. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

10. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

11. Les eleves decouvrent et evaluent des possibilites de carriere dans le secteur 

des services personnels ainsi que les conditions d'exercice de ces metiers ou 

professions. 

Les cours de services personnels peuvent etre offerts en parallele avec des cours 

d'etudes commerciales, de mathematiques, de sciences, de sciences familiales, d'art, 

de design technologique ou de toute autre matiere ou discipline connexe, dans le 

cadre d'un programme integre ou comportant des blocs de cours integres. 

Les cours de design technologique peuvent donner jusqu'a deux credits pour la 

10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplementaires 

peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d’education cooperative. Des 

cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent permettre 

aux eleves de se familiariser avec les diverses specialites du secteur du design tech¬ 

nologique et d'en acquerir les connaissances, les competences et les valeurs essen- 

tielles. Le programme de design technologique doit s'harmoniser avec les cours de 

technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le prolongement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de design technologique doivent comprendre l’etude appro- 

fondie d'une variete de procedes de design qui peuvent servir a resoudre toute forme 

de difficulty ou de probleme d'ordre technologique. Un cours doit porter sur au 

moins deux des six autres secteurs d'activite technologique (communications, cons¬ 

truction, tourisme et hotellerie, fabrication, services personnels et transports). 

Les programmes de design technologique font connaitre aux eleves des 

procedes et des problemes de design varies et complexes. Ils peuvent etre axes sur la 

reconception d'un produit, d'un procede ou d'un systeme afin que ce dernier 

reponde mieux aux besoins a combler. Les eleves devraient etre appeles a faire 

preuve de plus en plus d'initiative pour diagnostiquer leurs problemes de design et 

les solutionner de leur mieux, avec de moins en moins d'aide de la part de l'en- 

seignante ou de l'enseignant. Pour leur permettre de prendre des decisions respon- 

sables sur l'utilisation de la technologie dans leur vie quotidienne, les eleves 
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devraient avoir la possibility d'etudier les applications reelles de la technologie et 

l'utilisation d'une variete de procedes de design. 

A la fin du programme de design technologique, chaque eleve doit avoir eu la 

possibility d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs correspon- 

dant aux resultats d'apprentissage suivants. 

Resultats d’apprentissage pour les cours de design technologique 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, une 

variete de procedes de design pouvant servir a resoudre des difficultes et des 

problemes technologiques. 

2. Les eleves appliquent une variete de procedes de design pour resoudre des diffi- 

cultes et des problemes technologiques dans les secteurs des communications, de 

la construction, du tourisme et de l'hotellerie, de la fabrication, des services per¬ 

sonnels et des transports. 

3. Les eleves determinent et analysent les liens entre les procedes de design et les 

dix concepts fondamentaux de l'education technologique (structure, materiau, 

fabrication, mecanisme, puissance et energie, commande, systeme, fonction, 

caracteristiques esthetique et ergonomique). 

4. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de problemes, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes de design 

technologique d'ordre materiel, humain ou social et environnemental. 

5. Les eleves choisissent et utilisent en toute security les technologies, les mate- 

riaux, les outils et l'equipement necessaries pour trouver des solutions aux 

difficultes et problemes technologiques relatifs au design. 

6. Les eleves trouvent des solutions aux difficultes et aux problemes technologiques 

relatifs au design en choisissant et en utilisant des technologies de l'information 

appropriees. 

7. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

8. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

9. Les eleves decouvrent et evaluent des possibilites de carriere dans le secteur du 

design technologique ainsi que les conditions d'exercice de ces metiers ou pro¬ 

fessions. 

Pour permettre aux eleves de decouvrir comment on peut utiliser des procedes de 

design pour resoudre de nombreux types de difficultes et de problemes, les cours de 

design technologique peuvent etre offerts en parallele avec tout autre cours, dans le 

cadre d'un programme integre ou comportant des blocs de cours integres. 
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Technologie des 
transports - TTJ 

Les cours de technologie des transports peuvent donner jusqu'a deux credits pour la 

10e annee et trois credits pour la lle et la 12e annee. Des credits supplementaires 

peuvent etre obtenus dans le cadre de programmes d'education cooperative. Des 

cours peuvent etre offerts a tous les niveaux de difficulty, mais ils doivent permettre 

aux eleves de se familiariser avec les diverses specialities du secteur de la technologie 

des transports et d'en acquerir les connaissances, les competences et valeurs essen- 

tielles. Le programme de technologie des transports doit s'harmoniser avec les cours 

de technologie de la 7e a la 9e annee et en assurer le prolongement. 

Tous les cours doivent etre integres, axes sur les eleves et a base d'acti- 

vites. Ils doivent privilegier la realisation de projets comme principal moyen 

d'apprentissage, mettre l'accent sur la resolution de problemes et etre orien- 

tes sur le processus tout autant que sur le produit ou la solution. Ils doivent 

comporter l'etude des trois grands domaines (produits, processus de produc¬ 

tion et systemes environnementaux) de meme que des dix concepts fonda- 

mentaux de l'education technologique. 

Les programmes de technologie des transports doivent comprendre l'etude des 

transports terrestres, maritimes, aeriens et spatiaux, du point de vue des transports 

personnels, des reseaux de transport en commun et du transport de marchandises et 

d'autres objets. Un cours doit porter sur au moins deux des trois themes decrits ci- 

dessous. 

• Les transports personnels» pourraient comprendre l'etude des bicyclettes, des 

motos, des automobiles, des motoneiges, des vehicules de plaisance, des embar- 

cations a moteur et des petits avions, ainsi qu'une comparaison de la consomma- 

tion en carburant de ces vehicules. 

• Les «reseaux de transport en commun» pourraient comprendre l'etude des avions 

commerciaux, des autobus, des trains, des metros, des tramways, des paquebots 

de croisiere, des escaliers mecaniques et des ascenseurs. 

• Les «systemes de transport de marchandises» pourraient comprendre l'etude des 

camions gros porteurs, des trains de marchandises, des cargos et autres navires 

de charge, des vehicules spatiaux, du materiel agricole, des pipelines et des con- 

voyeurs. 

Tous les cours doivent comprendre non seulement l'etude des vehicules en question, 

mais egalement celle des reseaux de transport connexes et de leurs liens avec des 

questions humaines, sociales et environnementales. 

A la fin du programme de technologie des transports, chaque eleve doit avoir 

eu la possibility d'acquerir les connaissances, les competences et les valeurs corres- 

pondant aux resultats d'apprentissage ci-apres. 
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Resultats d’apprentissage pour les cours de technologie des transports 

1. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

modes de transport personnel terrestres, aeriens et maritimes. 

2. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

transports en commun terrestres, aeriens et maritimes. 

3. Les eleves decrivent et evaluent, par des moyens pratiques et theoriques, les 

modes de transport des marchandises par voie terrestre, maritime, aerienne et 

spatiale. 

4. Les eleves determinent et analysent les liens entre les dix concepts fondamen- 

taux de l'education technologique (structure, materiau, fabrication, mecanisme, 

puissance et energie, commande, systeme, fonction, esthetique et ergonomique) 

dans le contexte de la technologie des transports. 

5. Les eleves utilisent des methodes appropriees de resolution de probleme, seuls 

ou en petits groupes, pour deceler, analyser et resoudre des problemes de tech¬ 

nologie des transports touchant des aspects materiels, humains ou sociaux et 

environnementaux. 

6. Les eleves choisissent et utilisent en toute securite les technologies, les materiaux, 

les outils et l'equipement necessaires pour solutionner des problemes touchant la 

technologie des transports. 

7. Les eleves solutionnent des problemes touchant la technologie des transports en 

choisissant et en utilisant des technologies de l'information appropriees. 

8. Les eleves determinent, decrivent, analysent et utilisent les competences en 

organisation personnelle necessaires pour reussir sur le marche du travail. 

9. Les eleves enoncent et decrivent les principes de l'education la vie durant. 

10. Les eleves decouvrent et evaluent des possibilities de carriere dans le secteur de 

la technologie des transports ainsi que les conditions d'exercice de ces metiers 

ou professions. 

Les cours de technologie des transports peuvent etre offerts en parallele avec des 

cours de mathematiques, de sciences, de sciences sociales, d'etudes commerciales, 

de design technologique ou de toute autre matiere ou discipline connexe, dans le 

cadre d'un programme integre ou comportant des blocs de cours integres. 
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Evaluation 

Considerations generates 

L'evaluation6 est un element essentiel de l'apprentissage et devrait etre congue pour 

le favoriser. Les strategies devaluation doivent etre adaptees aux methodes d'en- 

seignement et d'apprentissage particulieres au programme. L'evaluation doit porter 

non seulement sur la capacity des eleves de resoudre des problemes, mais egalement 

sur leur habilete a appliquer le processus de resolution de problemes. Dans les pro¬ 

grammes d'education technologique de portee generale, il faut done mettre l'accent 

sur une evaluation formative (pendant le cours) plutot que sommative (au terme de 

cours). 

L'evaluation doit egalement permettre de determiner si l'eleve a atteint les 

resultats d'apprentissage - a titre personnel, et non par rapport aux autres eleves. Le 

profil de l'eleve doit servir a consigner la mesure dans laquelle chaque resultat a ete 

atteint. 

Le processus devaluation doit etre explique clairement pour que les eleves et 

leurs parents le comprennent bien. De meme, les progres de l'eleve doivent etre 

consignes sous une forme utile pour les eleves, les parents, les etablissements 

postsecondaires et les employeurs. 

Evaluation de l’eleve 

L’evaluation continue des progres de l'eleve devrait faire partie integrante du proces¬ 

sus d'apprentissage et viser non seulement a determiner les progres de l'eleve par 

rapport aux resultats d'apprentissage vises, mais egalement a favoriser la poursuite 

de l'apprentissage. Au debut du cours, il pourrait se reveler necessaire de mener une 

evaluation diagnostique pour situer l'eleve par rapport aux resultats d'apprentis¬ 

sage etablis pour le cours et determiner ainsi son cheminement. 

L'evaluation continue ou formative vise a controler et a evaluer l'apprentis¬ 

sage de l'eleve qui cherche une solution a une difficulty ou a un probleme. L'evalua¬ 

tion devrait etre fondee dans une grande mesure sur l'enonce de projet ou le rapport 

technologique que chaque eleve doit rediger pour chaque projet. Une evaluation doit 

etre menee a chaque etape du projet pour determiner si l'eleve a acquis les connais- 

sances, les competences et les valeurs prevues a ce stade. Des modifications 

devraient etre apportees au programme de l'eleve si le processus devaluation forma¬ 

tive en revele la necessity. 

L'evaluation sommative peut servir a determiner les progres generaux de 

l'eleve, a la fin d'une unite ou d'un cours, par rapport aux attentes fixees pour cet 

eleve au debut. 

6. La mesure represente le processus continu de collecte de renseignements qui se deroule pendant reva¬ 

luation. L'evaluation, quant a elle, represente le processus par lequel on tire des conclusions fondees sur 

les renseignements recueillis par la mesure et la communication de ces conclusions. 
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Les intervenants et intervenantes du milieu communautaire qui participent au 

programme (p. ex., des superviseurs de l'education cooperative) devraient contribuer 

a 1'evaluation du rendement des eleves. 

Profil de l’eleve 

Un profil devrait etre etabli pour determiner les progres realises par l'eleve en vue 

de parvenir aux resultats d'apprentissage prevus pour un cours ou un programme 

(voir l'annexe C). Le profil de l'eleve peut comprendre une liste de toutes les con- 

naissances, les competences et les valeurs acquises, a differents niveaux de perfor¬ 

mance, pour chaque resultat. Grace a l'ordinateur, il est relativement facile de 

garder le profil de l'eleve a jour. Le profil de l'eleve contient toutes les etapes de son 

cheminement (c.-a-d. le niveau de performance atteint). Le profil devrait etre cumu- 

latif de sorte qu'au moment de recevoir son diplome l'eleve ait un dossier complet 

de son niveau de performance relativement aux connaissances, aux competences et 

aux valeurs visees par les resultats d'apprentissage du programme. 

Les quatre niveaux de performance suivants peuvent etre utilises pour consi¬ 

gner les progres des eleves en vue d'acquerir les connaissances, competences et 

valeurs etablies. 

1. Sensibilisation 

L'eleve est conscient de ce qu’il faut faire pour atteindre un resultat specifique, mais 

n'y est pas encore parvenu. 

2. Application 

L'eleve a commence a appliquer le processus ou a executer les taches prescrites pour 

atteindre le resultat, mais n'est pas encore parvenu au niveau de performance appro- 

prie. 

3. Competence 

L'eleve applique le processus ou execute les taches prescrites en faisant preuve d'un 

niveau de performance constant, ce qui indique qu'elle ou il a atteint le resultat spe¬ 

cifique vise. 

4. Mentorat 

L'eleve applique un processus ou execute les taches prescrites en faisant preuve 

d'un niveau de performance suffisant pour lui permettre d'aider et de guider 

d'autres eleves. 

Participation de l’eleve au processus devaluation 

Dans le cadre des programmes d'education technologique, les eleves sont appeles a 

apprendre a evaluer leur rendement et celui des autres. Les enseignantes et 

enseignants doivent done fournir aux eleves l'occasion de participer au processus 

d'evaluation. Les eleves devraient participer activement a l'elaboration des precedes 

devaluation employes dans le cadre du cours. 

Bien que l'auto-evaluation et 1'evaluation par les pairs soient importantes, tous 

doivent reconnaitre que la responsabilite finale en matiere d'evaluation revient a 

l'enseignant ou a l'enseignante. 
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Auto-evaluation des eleves 

La capacite d'evaluer son propre rendement est un outil essentiel dans la vie 

courante. L'auto-evaluation est essentielle pour qui veut poursuivre son apprentis- 

sage toute la vie durant. Elle peut ameliorer la confiance en soi et l'efficacite des 

eleves. Toutes les etapes du processus devaluation peuvent comprendre des acti- 

vites d'auto-evaluation. 

Evaluation par les pairs 

Une evaluation par les co-participants et co-participantes d'un projet est tout 

indiquee lorsque deux ou plusieurs eleves collaborent en vue de resoudre une diffi- 

culte ou un probleme. Chaque eleve evalue l'apport de ceux et celles qui forment 

son groupe, y compris le sien. Par ce processus, les eleves peuvent voir leur travail 

sous un jour different et apprendre a mieux travailler en equipe. 

Evaluation du programme 

L'evaluation continue des programmes et des cours est essentielle pour permettre au 

personnel enseignant de determiner les modifications a apporter, le cas echeant, au 

contenu ou aux methodes d'enseignement. Tous les aspects du programme, y com¬ 

pris l'apport des membres de la collectivite, devraient etre controles pour s'assurer 

que les programmes repondent aux besoins des eleves et refletent revolution du 

domaine d'etude. 

Les processus devaluation devrait prevoir la consultation de toutes les person- 

nes touchees par le programme (eleves, parents, personnel enseignant et membres 

du milieu communautaire). 
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Annexe A 

Exemple d’organigramme 

(pour trouver des themes possibles) 

Ramifications de ia technologie des transports 

Transport 
personnel 
• Bicyclette 
• Voiture 
• Moto 
• Motoneige 
• Vehicule de 

plaisance 
• Materiel agricole 

Transpo 
terrestre 

Transport de 
marchandises 
• Gros porteur 
• Train 
• Camion 

Comparaison de t 
consommation de 

carburant 

Transport 
personnel 
• Bateau 
• Moto marine 
• Paquebotde 

croisibre 
• Canoe 
• Kayak 

Transport en 
commun 
• Autobus 
• Train 
• Metro 
• Tramway 

Transports 

Transport 
personnel 
• Petit avion 
• Planeur 
• Montgolfiere 

Transport 
aerien 

Transport en 
commun 
• Avion 

commercial 

Transport 
maritime 

Transport en 
commun 
• Paquebot de 

croisiere 
• Aeroglisseur 
• Traversier 

Transport 
spatial 

Transport 
en commun 
• Indetermine 

Transport de 
marchandises 
• Cargo 
* Petrolier 

Integration 
des sujets I 

Mathematiques 
Sciences 
Sciences sociales 
Etudes commerciales 
Etc. 

Transport de 
marchandises 
• Vehicule spatial 

I- 

Tire et adapte d'un document de travail du Technological Education Curriculum Consortium of Ontario (TECCO), intitule A Broad-based Technologies 

Program Resource Document (mai 1994, p. 25). 
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Annexe B 

Exemple de matrice des composantes 

Cours : Activite : 

Principaux domaines traites ■Processus 
de production 

Structure Structure du produit a Structure du groupe forme Facteurs environnementaux 

concevoir et a fabriquer pour concevoir et fabriquer le qui influent sur la structure du 

produit produit 

Materiau Elements de base utilises pour 

fabriquer le produit 

Connaissances dont le groupe 

a besoin 

Facteurs environnementaux 

qui influent sur le choix des 

materiaux 

Fabrication Processus de traitement et 

d'assemblage des materiaux 

Processus de collecte des 

donnees 

Facteurs environnementaux 

qui influent sur I’assemblage 

des materiaux 

Mecanisme Elements du produit qui en 

assurent le fonctionnement 

Strategies de resolution de 

problemes et de prise de 

decisions 

Facteurs environnementaux 

qui influent sur la conception 

du mecanisme 

Puissance et energie Ressource qui assure le fonc¬ 

tionnement du mecanisme 

Procedes de gestion du 

groupe 

Facteurs environnementaux 

qui influent sur le choix de la 

source d’energie 

Commande Moyen de controle du 

mecanisme 

Contraintes quant au temps 

et aux ressources 

Facteurs environnementaux 

qui influent sur le choix des 

mecanismes de commande 

Systeme Interdependance des dif- 

ferents elements du produit 

Echange des competences et 

des ressources des membres 

du groupe 

Interdependance du produit et 

de son environnement 

Fonction Utilisation prevue du produit Role des membres du groupe Effets de I’utilisation du prc- 

duit sur I’environnement 

Procedes qui permettent au Compatibilite visuelle du 

groupe de travailler agreable- produit avec son 

ment et de faire preuve de environnement 

creativite 

Ergonomique Elements du produit qui per- Efficacite de la dynamique du Fagons dont I’utilisation du 

mettent son utilisation avec le groupe quant a I’execution de produit facilite I’execution de 

moins d’efforts possible la tache taches ou d’activites 

Esthetique Elements du produit qui le 

rendent agreable pour les 

sens 

Systemes 
environnementaux 

Concepts fondamentaux 
de I’education 
technologique 

Tire et adapte d'un document de travail du Technological Education Curriculum Consortium of Ontario (TECCO), intitule A Broad-based Technologies 

Program Resource Document (mai 1994, p 29). 
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Annexe C 

Exemple de profil de l’eleve 

(servant a determiner les connaissances, les competences et les valeurs 

acquises par l'eleve et a 1'evaluation continue de l'eleve) 

Profil de l’eleve 

Programme_ Eleve _ 

Code de cours Annee 

Tire et adapte dun document de travail du Technological Education Curriculum Consortium of Ontario (TECCO), intitule A Broad-based Technologies 

Program Resource Document (mai 1994, p. 36). 
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Annexe D 

Metiers specialises exigeant le CAP ou avec CA recommande 

(liste partielle pouvant servir a l'affectation du personnel enseignant a certains elements 

d’un programme d'education technologique de portee generale; voir la page 15) 

Metiers specialises Metiers specialises que peuvent exercer umquement les titulaires d'un certificat d’aptitude profes- 

exigeant le CAP sionnelle ou les apprentis inscrits. 

- Mecanicienne ou mecanicien en alignement et 

de freins 

- Reparatrice ou reparateur de carrosserie 

- Electricienne ou electricien 

- Mecanicienne ou mecanicien - combustibles et 

electricite 

- Coiffeuse ou coiffeur 

- Conductrice ou conducteur d’engins de levage 

- Mecanicienne ou mecanicien d’automobiles 

- Mecanicienne ou mecanicien de motocyclettes 

- Plombiere ou plombier 

- Mecanicienne ou mecanicien en refrigeration 

- Toliere ou tolier 

- Tuyauteuse ou tuyauteur, conduites de vapeur 

- Mecanicienne ou mecanicien de boites de 

vitesses 

- Reparatrice ou reparateur de remorques de 

camions 

Metiers specialises 
avec CA 
recommande 

Metiers specialises qui ne sont pas reserves aux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle. 

Cependant, un certificat d’apprentissage, qui indique que letitulaire est parvenu a un certain niveau 

d’expertise, peut etre exige comme condition d’emploi. 

- Mecanicienne ou mecanicien de moteur marin 

ou refroidi a fair 

- Arboriste 

- Mecanicienne ou mecanicien - systemes 

automatiques 

- Mecanicienne ou mecanicien d’automobiles 

- Peintre d’automobiles 

- Boulangere-patissiere ou boulanger-patissier 

- Briqueteuse et maponne ou briqueteur et 

magon 

- Cimentiere ou cimentier 

- Chaudronniere ou chaudronnier 

- Mecanicienne-monteuse ou mecanicien-monteur 

- Cuisiniere ou cuisinier 

- Mecanicienne ou mecanicien en equipement 

agricole 

- Travailleuse ou travailleur en acier de 

charpente 

- Charpentiere ou charpentier 

- Mecanicienne ou mecanicien de competence 

generale 

- Vitriere ou vitrier et mecanicienne ou 

mecanicien des metaux 

- Mecanicienne ou mecanicien d’equipement 

lourd 

- Horticultrice ou horticulteur 

- Electricienne industrielle ou electricien 

industriel 

- Mecanicienne-monteuse industrielle ou 

mecanicien-monteur industriel 

- Travailleuse du bois ou travailleur du bois 

industriel 

- Metalliere ou metal I ier 

- Poseuse ou poseur de lattes 

- Monteuse ou monteur de lignes electriques 

- Confectionneuse ou confectionneur de moules 

- Peintre et decoratrice ou decorateur 

- Patronniere ou patronnier 

- Platriere ou platrier 

- Imprimeuse ou imprimeur 

- Depanneuse ou depanneur radio-television 

- Installatrice ou installateur de systemes de 

protection contre les incendies 

- Outilleuse-ajusteuse ou outilleur-ajusteur 

Tire d’un document publie par le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’ceuvre, intitule Le livre de I'apprentissage 

(Toronto, Imprimeur de la Reine pour I'Ontario, 1995). 
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